Planning Type

Organiser son projet sur une année scolaire
Un programme à construire en 12 mois !
Le programme Goûter le monder autour de moi s’organise sur une année scolaire.
Voici les grandes étapes à mettre en place pour organiser votre projet sur 12 mois :

Comité de pilotage et technique
• J’organise les réunions avec les
potentiels partenaires du projet ;
• Je lance des demandes de
financements et appels d’offres ;
• Je choisis mon produit phare
(attention à la saisonnalité !).

Réunion de démarrage

Réunion de rencontre

• J’organise une grande réunion
de démarrage avec tous les
partenaires ;
• Je fixe qui fera quoi, où, quand,
comment, avec qui ?
• Je planifie les interventions.

• J’organise une rencontre
entre tous les élèves
pour créer du lien et leur
expliquer le programme.

Septembre-Octobre

Mai-Juin-Juillet

novembre

Réalisation des activités avec les élèves du programme
éducation aux goûts
(approche sensorielle,
dégustation)

éducation à
l’environnement et aux
produits locaux (visite(s)
chez le(s) producteur(s)
et découverte des
produits phares)

éducation
alimentaire
«Manger-Bouger »
(ateliers nutritionnels
ludiques)

éducation à
la citoyenneté
(ateliers culturels
et culinaires)

Décembre

Janvier

Février

Mars

* Les créations réalisées au choix par les enfants sont en
lien avec les activités éducatives du programme G2M :
livret de recettes, communication/arts plastiques (poster,
affiches, dessins,...), chants/musique, théâtre, danse,...

J’organise une réunion avec les
partenaires, pour faire un bilan
intermédiaire et planifier la restitution
finale de mai-juin

échanges et convivialité
J’organise la restitution finale
avec les partenaires, les
élèves et leurs parents (lieu
au choix), pour présenter le
programme et les créations
réalisées*.

Avril-Mai-Juin
J’organise une réunion
avec les partenaires,
pour faire un bilan final et
planifier le programme de
l’année prochaine.

• J’analyse les évaluations ;
• Je rédige un bilan final des
activités à remettre aux
financeurs.

Juillet-Août-Septembre

